
STAGE DE PÂQUES 2019 

Semaine du 15 au 19 Avril : 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h Accueil des enfants + appel 

9h30-12h Handball 

12h-13h30 Repas 

14h-16h30 Activités externes 

16h30-17h Goûter (offert par le club) 

* Programme susceptible d’être modifié 

120€/Semaine 

Le Annemasse Handball propose son 2nd stage de l’année! 
 

Suite à la réussite du premier stage d’hiver,  
nous avons décidé de remettre ca ! 

 
 
 

Nous vous proposons un stage durant la première semaine des 
vacances d’avril afin qu’ils puissent peaufiner leur pratique du 

handball et découvrir de nouvelles activités ! 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

• INFORMATION SUR LE RESPONSABLE LÉGAL  

Nom : …................................................................ 

Prénom : …........................................................... 

Numéro de téléphone 1 : …................................. 

Numéro de téléphone 2 :…................................. 

 
 

• INFORMATION SUR L’ENFANT 

Nom : …................................................................ 

Prénom : …........................................................... 

Catégorie : …........................................................ 

Taille de t-shirt: …........................................ 

 

 

LE TARIF DU STAGE POUR 1 SEMAINE EST DE 120€  

(Payable en espèces ou chèque) 

 

Le stage ne propose que 20 places. 
 

          J’autorise                                   Je n’autorise pas 

Mon enfant à être transporté(e) par les encadrants 
pour les sorties extra-hand. 

 

Merci de joindre le règlement avec le dossier 
d’inscription 

 

 

*Si vous n’autorisez pas votre enfant à se déplacer 
lors de la semaine de stage, nous déclinons toute 

responsabilité concernant votre enfant et il ne sera 
plus sous notre charge. 
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• A SAVOIR : 

 

 Nous accueillons votre enfant de 9h à 16h30.  
En dehors de ces horaires, nous déclinons toute 
responsabilité. 

 

 Le prix est pour la semaine.  
Nous n’acceptons pas d’enfant pour une journée. 

 

 Nous offrons le goûter.  
En ce qui concerne le repas du midi, c’est à vous de 
prévoir pour votre enfant. 

 

  Pour les sorties extra, nous aurions besoin 
d’accompagnants. Toutes les activités sont les 
après-midi, dès 13h30. Merci de cocher vos 
disponibilités : 

 Lundi  

 Mardi  

 Mercredi  

 Jeudi  

 Vendredi  

 

 Pour un travail scolaire et pour alimenter les 
réseaux sociaux du club, m’autorisez vous a 
prendre en vidéo et photo votre enfant ? 

  OUI   NON 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul : 

  OUI   NON 
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